
Campo Di Liccia *** - Bonifacio 
Route de Porto Vecchio -Parmentil 20169 Bonifacio 

Pour toute autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40 
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-allotements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On sa situation géographique et son calme propice à la détente 

 

Equipements aquatiques 

Piscine extérieure avec transats pour vous relaxer, ainsi qu’une 

pataugeoire pour les plus petits 

 
 

Loisirs disponibles 

Espace gym / Terrain de volley / Terrain de pétanque / Tables de Ping-

pong / Aire de jeux 

Animations en Juillet et août pour tous : Le matin pour les 6-10 ans : 

chasse au trésor, activité peinture, fabrication de petits objets, divers 

jeux…. En fin d’après-midi, vous pourrez participer au tournoi de 

pétanque, volley ou ping-pong En soirée jouez au loto en famille, ou 

profitez des soirées animées, le planning est affiché à la réception. 

Services et équipements disponibles 
 

Epicerie / Restaurant-Pizzeria / Bar / Laverie / Climatisation (au forfait : 

49h - un forfait supplémentaire de 7h à la réception (10 €) / Kit de draps 

7,50 € par lit simple et 9,50€ par lit double (sur réservation) / Kit de 

serviettes 8€ par personne / Lit bébé 3.80€/nuit (sur réservation) / 

Forfait ménage 80€ pour les 2 chambres et 100€ pour les 3 chambres / 

WIFI (en supplément) 

 

Loisirs à proximité 
 

Plongée / Jet ski / Kayak des mers / Bouées tractées / Ecole de 

windsurf / Planche à voile / Quad / Golf / Tennis / Canyoning / Balade 

équestre / 4 km de Bonifacio -24km du port maritime de Porto-Vecchio, 

et de l’aéroport de Figari ; Pour une détente optimale et oublier le  

stress du quotidien, vous serez idéalement situé à proximité des plages 

de la Rondinara, de Santa Manza ; Calalonga ; Maora ; Petit Sperone, 

Grand Spérone, Piantarella, Cala Longa, de la Tonnarra, 

Palombaggia… 
 

 

  

Mobil-Home 2 chambres 4/6 personnes, 28m², Clim 

1 pièce à vivre avec un coin repas et et couchage pour 2 personnes en 120 x 190 - 2 chambres : 1 avec un lit pour 2 personnes - 1 avec 2 lits 

simples, rangement - 1 cuisine équipée avec frigo, plaques de cuisson, cafetière, micro-onde - 1 salle d’eau avec lavabo & douche - WC - 

Terrasse semi-couverte avec un salon de jardin et 2 bains de soleil - Votre véhicule est garé sur votre emplacement ou à proximité 

 
 

Comment venir 

- Par la mer, avec l'une des compagnies desservant l'île de beauté depuis Marseille, Toulon, Nice ou l'Italie. L'avantage de ce mode de transport est bien 

sûr de pouvoir passer votre véhicule, pour une plus grande indépendance sur place (SNCM, La méridionale, Corsica Ferry) 

 
- Par les airs, avec de très nombreuses possibilités de vols entre les aéroports de Ajaccio ou Figari Vols réguliers à l'année, compagnies low cost, vols 

saisonniers depuis le continent (Air corsica, Air France, Volotea, Easyjet, XL Airways) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Havre de paix et de tranquillité 

Idéalement situé à Bonifacio en Corse du Sud, Campo Di 

Liccia est un camping familial. Dans un environnement où 

la végétation a toute sa place, vous profiterez d'un cadre 

idyllique au milieu des oliviers, des chênes verts, des 

eucalyptus. 

Sa situation géographique en fait le point de départ de 

nombreuses excursions… Plages, randonnées, visites... 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

MOBIL HOME 

2 CHAMBRES 6 PERSONNES CLIM 

: 28m² 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

07/05/2022 - 28/05/2022 350 € 158 € 

28/05/2022 - 25/06/2022 442 € 199 € 

25/06/2022 - 02/07/2022 524 € 236 € 

02/07/2022 - 09/07/2022 662 € 298 € 

09/07/2022 - 30/07/2022 911 € 511 € 

30/07/2022 - 20/08/2022 948 € 548 € 

20/08/2022 - 03/09/2022 662 € 298 € 

03/09/2022 - 17/09/2022 442 € 199 € 

17/09/2022 - 29/10/2022 322 € 145 € 
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